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RESUME 

On a étudié l'amélioration des échanges thermiques avec l'eau à l'ébullition en con

vection forcée dans un canal annulaire, lorsqu'on applique un champ électrique entre les deux 

parois du canal. 

A l'ébullition locale et à température de saturation, pour une résistivité de l'eau 

comprise entre 0,5 et·l M J\.cm, avec des champs sur la surface cylindrique intérieure du 

canal compris entre 4 et 8 KV/cm, on obtient des améliorations notables des flux de chaleur 

échangés : ils sont 2, 5 à 10 fois supérieurs à ceux échangés sans champ électrique. 

Les flux de chaleur à la caléfaction peuvent aussi être accrus dans un rapport de 

deux à trois. 



EXPERIMENTATION DE L'EFFET D'UN CHAMP ELECTRIQUE 
SUR LES ECHANGES THERMIQUES A L'EBULLITION DANS UNE EAU 

A FORTE RESISTIVITE EN CONVECTION FORCEE 

INTRODUCTION 

P.,lusieurs études expérimentales ont'mis en évidence l'amélioration des coeffi

cients d'échanges thermiques entre un élèment chauffant et un fluide diélectrique caloporteur par 

application d'un champ électrique au voisinage de la surface d'échange. 

Les études ont porté jusqu'à présent sur des gaz en convection libre ou forcée 

Q. 2, 3 Jet sur des liquides en convection libre lj. sJ. L'élèment chauffant était généralement 

un fil de très faible diamètre. 

A la suite des résultats que nous avons obtenus avec l'eau et rapportés précédem

ment [ 5] dans une étude plus générale, nous avons voulu étudier les effets particuliers d'un 

champ électrique sur les échanges thermiques avec l'eau à l'ébullition en convection forcée, 

l'élèment chauffant ayant un diamètre notablemement plus grand. 

Pour obtenir des champs électriques suffisants et éviter de dissiper dans l'eau 

des puissances trop importantes dues à la haute tension appliquée, il fallait que cette eau fut 

à très haute résistivité, 

Les expériences que nous avions faites jusqu'à présent, étaient des expériences 

de laboratoire à petite échelle et l'équipement nécessaire pour entreprendre celles-ci devenait 

nota ble ment pl us important. 

En 1963, le Service des Transferts Thermiques du CEN-G a bien voulu mettre 

à notre disposition une "boucle" déjà existante, entièrement en acier inoxydable avec circuit 

de permutation d'eau en dérivation, permettant d'y insérer un ensemble de cellules de mesures 

spécialement conçues pour l'expérience. 

Nous remercions ici M. Séméria de l'accueil qu'il a réservé à notre étude, des 

indications qu'il nous a données au cours de l'expérimentation, de ses conseils sur la présenta

tion des résultats expérimentaux, et des intéressantes discussions que nous avons eues avec lui 

tout au cours de cette étude. 
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CHAPITRE I 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

I. I Description (le schéma de principe est représenté fig. 12) 

I. I. I. Cellule de mesures des transferts thermiques 

Cette cellule (de longueur hors tout = 90 cm) est constituée par un canal cylindrique 

(4) (de diamètre intérieur= 21 mm) en acier inoxydable, dans l'axe duquel se trouvent un 

élèment chauffant (11) (tube mince en acier inoxydable : longueur = 20 cm, diamètres 

5, 7 x 6 mm) et ses supports "amenées" de courant basse tension, en laiton nickelé (8) 

Le canal lui même est en trois parties isolées électriquement, dont la partie centrale 

(4) (de longueur 2.0 cm) constitue une électrode haute tension de la cellule de mesure ; la seconde 

électrode étant constituée par le tube chauffant central (11), lui-même électriquement du reste 

du montage par des joints t:n téflon (6). 

La partie supérieure du canal comporte une chambre de condensation (7) avec canaux 

de refroidissement (1). Une chambre de mise en régime d'écoulement du fluide de transfert 

se trouve à l'entrée du c·anal (5). En amont et en aval de la partie centrale du canal se trouvent 

des prises de températures (2) et de pressions (9). L"'amenée" de courant basse tension, 

inférieure tubulaire laisse le passage à un thermocouple (3) dont la soudure chaude est placée à 

l'intérieur de l'élèment chauffant. Les bornes d'isolement haute tension sont en téflon renforcé 

de bagues extérieures en nylon (10). 

1. 1. 2. Cellule de mesure de la résistivité de l'eau (24) 

Cette cellule de 30 cm de long constitue elle-même un canal placé en amont de la 

cellule de transferts thermiques dans l'écoulement du fluide. Elle permet la mesure à chaud 

in situ de la résistivité de l'eau. Elle comporte une électrode annulaire en acier inoxydable de 

10 cm de long et de cjJ 26 mm, reliée au circuit électrique d'alimentation à travers une borne 

d'isolement en téflon. Une seconde électrode en acier inoxydable, de diamètre 2 mm, tendue 

dans l'axe, est reliée au+ 10 volts d'une alimentation stabilisée à travers une borne d'isolement 

en téflon. 



3 

Enfin, deux anneaux de garde, de même diamètre que l'électrode cylindrique, montés 

en amont et aval de cette dernière et mis à la masse par l'enveloppe de la cellule, permettent 

une bonne définition du potentiel entre les électrodes. 

LI. 3 Circuit du fluide 

Une "boucle" en circuit fermé dans laquelle peuvent s'insérer les deux cellules 

sus-décrites, comporte : 

a) une pompe de circulation (20) 

b) un régénérateur à résines (16) avec échangeurs (18) 

c) un débimètre (32) 

d) un ensemble de "Préchauffes" (23) 

e) une cuve d'expansion (15) 

f) un ensemble de vannes (14, 19, 22). 

Toutes les canalisations sont en acier inoxydable (peu d'influence sur la résistivi-

té de l'eau). 

I. l. 4. Circuits de chauffage 

a) Faisant partie de la boucle, un ensemble de 4 "préchauffeurs" dont un réglable 

(23), d'une puissance de 12 KW permet d'amener l'eau à la température désirée à l'entrée de la 

cellule. 

b) L'élèment chauffant (11) de la cellule de mesure d'échanges thermiques est 

alimenté par un transformateur de 50 KVA commandé par un autotransformateur réglable (30). 

Sa résistance est 0, 05 .n. • 
I, I. S. Circuit de haute tension 

Un transformateur 220/5000 V ( 50 Hz) de 10 KVA (31) commandé par un auto

transforma.teur réglable, permet d'appliquer sur l'électrode (4) de la cellule de transferts ther-

miques, la haute tension désirée. 

1, 2 Mesures des paramètres physiques 

I.2.I. Mesures des pressions 

Un manomètre différentiel en U (13) raccordé aux prises de pression (9) amont 

et aval de la cellule en indique les pertes de charges (liquide manomètrique de densité = 2), Un 

manomètre type Bourdon (12), en amont de la cellule indique la pression relative à cette 

hauteur, 

1, 2, 2. Mesure de débits 

Un rotamètre (32) peut mesurer des débits d'eau jusqu'à 2m
3 
/h. 

1, 2, 3, Mesure des températures 

a) Température du fluide caloporteur ; deux thermocouples (2) en amont et en 

aval de la cellule de transfert envoient leurs indications de température de l'eau à un enregis-

treur (27). 
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b) Température de l'élèment chauffant : un thermocouple (3) placé à l'intérieur de 

l'élèment chauffant dans sa partie supérieure, fournit ses indications au même enregistreur (27). 

c) Température des résines : ces den ière s ne devant pas dépasser une température 

de 36 • sans risque de destruction, sont surveillées par un thermocouple ( 17) situé en amont 

du régénérateur de permutation et dont l'indication est également enregistrée. 

1. 2. 4. Mesure de résistivité de l'eau 

Une alimentation stabilisée (25) délivre une tension continue de 10 V qui est appliquée 

aux deux électrodes de la cellule de mesure de résistivité (24). Une résistance de mesure de 

1 ..f'l.. (26) insérée dans le circuit est le siège d'une différence de potentiel proportionnelle à la 

conductivité de l'eau. Cette différence de potentiel est enregistrée également, ,;~permet ainsi 

la meaure continue de la résistivité. 

1. 2. 5. Mesure des puissances électriques 

a) Basse tension de chauffage (29) : Un ensemble de transformateur d'intensité et am

péremètre nous indique le courant circulant dans l'élèment chauffant. Un voltmètre placé aux 

bornes des "amenées" de courant du tube chauffant nous fournit la tension aux bornes de la cel

lule. Des mesures préalables de chutes de tension dans les connexions et les "amenées" de 

courant ont été faites, permettant de connaf'tre la différence de potentiel exacte aux bornes de 

l'élèment chauffant. 

b) Haute tension (28) : Sur une sortie du secondaire du transformateur haute tension 

reliée à l'électrode externe (4) de la cellule de mesure, est placée une sonde (33), diviseur 

capacitif, reliée à un voltmètre électronique. On a ainsi la valeur de la haute tension appliquée. 

L'autre sortie du secondaire du transformateur est mise à la masse à travers un milliampère

mètre. 
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CHAPITRE II 

METHODE EXPERIMENTALE 

2. 1. Préparation d'une expérience 

La "boucle" est remplie d'eau déminéralisée jusqu'à mi hauteur de la cuve d'expan

sion (15) dont la vanne (14) reste ouverte pour l'évacuation des gaz et des vapeurs non conden

sées. La pression de l'eau dans la cellule est alors définie par la pression barométrique, sa 

dénivellation par rapport à la cuve d'expansion et la chute de pression due à l'écoulement. 

Le régime de convection forcée étant établi par la pompe de circulation (20), on 

règle le débit d'eau devant traverser la cellule de transferts par la vanne (22), à la valeur 

désirée sur le rotamètre (32). 

Les "préchauffes" sont mises en service pour obtention de la température d'eau 

voulue (thermocouples (2) qui est enregistrée. Une fraction du volume total d'eau est dérivée 

(vannes (19) ) dans le régénérateur à résines (16) et réinjectée après permutation dans la boucle 

jusqu'à l'obtention de la conductivité d'eau choisie pour l'expérience. On contrôle la valeur 

de cette conductivité sur l'enregistreur (27). 

2. 2 Déroulement de l'expérience 

Débit, résistivité et température de l'eau étant stabilisés aux valeurs choisies, on 

procède à l'expérience proprement dite. 

L'élèment chauffant (11) est porté par effet Joule (ensemble transformateurs (30) à 

une température dont la valeur moyenne Tm est enregistree (thermocouple (3)). Cette valeur 

Tm est en fait une température de paroi sèche. La température de paroi mouillée TM sera 

ensuite obtenue par correction de T en fonction du flux de chaleur suivant la formule : 
m 

T 
m 

3 e 
- -2-

e = épaisseur en cm 

}.. = condu'2tibilité thermique 
W/cm oc 

2 P = flux de chaleur W /cm 
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Les thermocouples (2) nous fournissent les températures Te et Ts de l'eau à l'entrée et 

à la sortie de la cellule de mesure : la valeur moyenne Te + Ts 

de température entre l'élèment chauffant et l'eau de circul~tion 

/Jf7=T 
M 

Te+ Ts 

2 

permettra de calculer l'écart 

Le voltmètre et l'ampèremètre (29) indiquent la puissance électrique W dissipée dans 

l'élément chauffant de surface S. Sans changer cette puis sance dissipée par l'élément chauffant 

et après stabilisation des températures, nous pouvons appliquer le champ électrique (ensemble 

de transformateurs (31)) ; les valeurs du courant débité et de la haute tension sont fournies par 

l'ampèremètre et le voltmètre (28). 

On constate alors une nette diminution de la valeur TM de la température de l'élèment 

chauffant et une très légère élévation de T . 

" On procède de la même façon pour des puissances de chauffage de l'élément (11) de 

plus en plus élevées, en mesurant alternativement les écarts de température en présence ou 

non de champ électrique. 

Nous pouvons ainsi tracer et comparer deux courbes de Nukiyama dont la courbure à 

l'approche de la zone critique de caléfaction fixe la fin de l'expérience, car si on augmentait 

encore le flux de chaleur, on risquerait de brûler l'élément chauffant. 

2. 3. Expérience de caléfaction 

Après avoir exploré tous les paramètres précédemment cités on a poursuivi 

l'expérience critique pour l'observation du recul de la caléfaction sous l'effet du champ 

électrique. Pour opérer dans de bonnes conditions de stabilité des températures, et donc obtenir 

une meilleure appréciation des phénomènes critiques au voisinage du flux de caléfaction, nous 

avons fait l'expérience avec une eau à 70•c, de résistivité, 1, 2 M!t/cm et pour un débit de 

0, 5 m3/H. 

Nous avons d'abord relevé les valeurs W/sDe en présence du champ électrique, ces 

valeurs étant notablement plus élevées que dans les expériences précédentes. 

A un certain moment, les phénomènes observés nous ont permis de penser que nous 

avions atteint des flux de chaleur correspondant à la caléfaction, voisins de ceux qui provoquent 

la destruction de l'élèment chauffant (à coups du manomètre différentiel, "coups de bélier" et 

fortes vibrations de la cellule de transferts). Nous avons recommencé l'expérience sans champ 

électrique. Pour une certaine valeur du flux de chaleur, nettement inférieure à celles obtenues 

avec champ électrique, nous avons retrouvé les phénomènes d'instabilité manométrique avec 

à-coups et vibrations. 

Nous avons repris l'expérience avec champ électrique en appliquant un flux de 

chaleur légèrement supérieur à celui que nous avions appliqué précédemment de façon à faire 

une approche progressive du phénomène de destruction par caléfaction. A cette valeur du flux de 

chaleur, la destruction de l'élèment chauffant est intervenue et a confirmé nos prévisions. 
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CHAPITRE III 

RESULTATS DES MESURES 

3. 1. Remarques sur le tracé des courbes de Nukiyama 

D'après la méthode expérimentale adoptée, on peut tracer simultanément deux courbes de 

Nukiyama correspondant à des conditions de débit, résistivité et température de l'eau détermi

nées ; l'une de ces courbes indique la variation duflux de chaleur en fonction de l'écart de tem

pérature fluide-élèment chauffant en l'absence de champ électrique, 1 'autre indique la même 

variation du flux de chaleur pour un champ électrique bien déterminé. 

Nous avons vu que la méthode utilisée permettait d'obtenir chaque fois une paire de 

points appartenant à l'une et à l'autre de ces deux courbes, chaque paire de points se situant 

sur une horizontale puisqu'ils sont obtenus à flux de chaleur constant. 

Pour ce flux de chaleur et une température Te, on obtient une température Ts, telle que 

W = J Qc (T s - Te) 

W puissance électrique dissipée en Watts 

J = équivalent mécanique de la calorie en Joules 

C = chaleur spécifique en cal/ g• C 

Q débit masse en grammes/seconde 

Avec les débits d'eau et les puissances que nous avons mis en jeu, l'élévation de tempéra

ture Ts - Te varie de quelques dixièmes de degré centigrade à quelques degrés centigrades. La 

température TM de l'élément chauffant est alors supérieure de quelques degrés Cà quelques 

di• .ines de degrés C, à celle de l'eau à l'entrée. 

Lorsqu'on applique le champ, Ts et TM seuls varient; on mesure une valeur T's de 

l'eau à la sortie , légèrement supérieure à Ts du fait qu'une certaine énergie E est dissipée 

dans l'eau par le passage du courant électrique dO. à la haute tension. 

E = JQC (T's - Ts) 

E =puissance électrique en Watts (dissipée par haute tension) 

J = équivalent mécanique de la calorie en Joules 

C = chaleur spécifique en cal/ g• C 
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Q débit masse en grammes/seconde 

Dans les conditions expérimentales de débit et de résistivité de l'eau utilisée, l'éléva-

tion de température à la sortie (T's - Ts) a toujours été de quelques dixièmes de degré C. 

La valeur TM de la température de l'élèment chauffant est par contre notablement inférieure 

à la valeur TM obtenue en l'absence de champ électrique ; (TM - T'M est de l'ordre de 

quelques degrés à quelques dizaines de degrés C. En conséquence, on ne commet pas d'erreur 

appréciable en reportant sur le graphique les écarts de température. 

Ts + Te 
Ae =TM ------

2 

2 
et !l9' = T'M -

Ts + Te 

(expérience sans champ électrique) 

1 
au lieu de6 9 = T'M 

T's +Te 

2 

(expérience avec champ électrique) 

Ceci revient à négliger dans l'élévation de température de l'eau à la sortie de la cellule 

la part qui revient à la dissipation d'énergie par le champ électrique. C'est ce que nous avons 

fait. 

3. 2. Résultats obtenus 

Les résultats obtenus sont consignés sur les courbes de Nukiyama des figures 1 à 9. 

Elles permettent de comparer les effets obtenus dans différentes conditions de température 

à l'entrée de la cellule ( 40, 70 et lOo•c), de résistivité (0, 55 et 1,1 M.!1 /cm environ) de 

débit (0, 5 et 1 m3/h) et pour différentes valeurs de la haute tension appliquée (1000 - 2000 et 

3000 volts). 

D'une façon générale, l'application du champ électrique entraine une translation verticale 

des courbes de Nukiyama qui correspond, avec un écart de température constant entre le fluide 

et l'élèment chauffant, à une possibilité d'augmentation des flux de chaleur dissipés très consi

dérable. 

On note des flux de chaleur deux à cinq fois supérieurs à ceux qui sont dissipés sans 

champ électrique.. 

3. 2. 1. Expériences en ébullition nuclée 

a) Influence de la résistivité 

Les figures 1, 2 et 3 obtenues d'une part en ébullition locale pour des températures 

d'entrée de 4o•c (fig. 1) et de 10•c (fig. 2) et d'autre part en ébullition à la température de 

saturation à 1oo•c (fig. 3), le débit étant de 0, 5 m3/h, montrent que l'effet d'amélioration des 

échanges à l'ébullition en pz:ésence du champ électrique est peu sensible à une variation de 

résistivité de l'eau ; une meilleure amélioration est toutefois obtenue avec l'eau à plus faible 

résistivité comme l'indiquent les figures 2 et 3. 

L'énergie dissipée dans l'eau par le c~amp électrique dépend de la résistivité de cette 

eau. Elle est d'autant plus faible que la résistivité est grande. D'autre part, elle ne varie pas 
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avec la puissance échangée par l'élèment chauffant. 

Ainsi,sur les courbes des figures 1 à 3 cette énergie correspond à lOO % de la puissance 

échangée aux flux les plus faibles et 10 % de la puissance échangée, aux flux les plus forts, si 

l'eau a une résistivité de 0, 5 M..!l.cm. 

Par contre, elle ne correspond plus qu'à 50 %et 5 "l'o des puissances échangées si l'eau 

a une résistivité maintenue à 1 M JI. /cm. 

Dans ces conditions, pour obtenir un effet convenable et faire des mesures correctes, il 

est bon d'opérer avec une eau de résistivité supérieure à 0,5 M.Jt/cm·comme cela a été 

remarqué précédemment par Bonjour et nous-mêmes (ref. 5) 

b) Influence du débit 

Les figures 4, 5 et 6 ont été de même obtenues à l'ébullition locale et à l'ébullition à 

température de saturation. Elles montrent que la puissance dissipée en présence du champ 

électrique varie peu avec le débit. Mais comme d'autre part la puissance dissipée sans champ 

varie avec le débit, on voit qu'aux faibles débits les turbulences d'origine électrique compensent 

celles qu'on peut obtenir avec la mise en oeuvre de débits plus importants. 

Les vitesses d'écoulement correspondant aux débits expérimentaux sont respectivement 

de 45 cm/set 90 cm/s sans ébullition. Ceci correspond à des nombres de Reynolds caractéris

tiques de l'écoulement sans ébullition compris entre 1. 10
4 

et 4, 5. 10 
4 

suivant les températures 

expérimentale s. 

c) Effets du champ électrique 

Les figures 7, 8 et 9, montrent les résultats obtenus pour chacune des trois températures 
4 4 4 

d'entrée (4o•c, 1o•c et loo•c) aux Reynolds respectifs de 2,0.10 -3,310 et 4,5.10 
lorsqu'on applique des champs électriques correspondant à des tensions de 1000, 2000 et 3000 V. 

Elles montrent que l'abaissement de l'écart de température fl.uide-élément chauffant 

à flux de chaleur constant, crort avec le champ électrique mais qu'on observe une saturation 

aux valeurs les plus élevées du champ. 

Une autre façon de voir l'amélioration des échanges consiste ~ reporter, pour un écart 

de température constant entre le fluide et l'élément chauffant, le flux de chaleur en fonction de 

la tension appliquée. 

C'est ce qui a été fait, figure 10, pour les trois températures de fluide expérimentées. 

L' écart de température fluide élément chauffant a été choisi tel que sans champ électri

que, le flux de chaleur échangé ,soit de 5W /cm 
2
• 

On observe ainsi que sous l'action du champ électrique, les flux de chaleur pour des 

températures d'entrée Te= 4o•c peuvent être multipliés par un facteur 10, Te= 10•c, par un 

facteur 4, 5 et Te = 100•c par un facteur 2, 5. 

D'une façon générale, si on opère avec des champs électriques de 4 à 8 KV/cm dans une 

eau dont la résistivité est comprise entre 1 et 3 Mil./ cm on obtient des augmentations très sen

sibles du flux de chaleur entre un élèment chauffant et l'eau à l'ébullition circulant dans le 

canal. 
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3. 2. 2. Expérience sur les flux de caléfaction 

Nous avons tracé sur la figure 11 les résultats obtenus dans une expérience de destruc

tion de l'élèment chauffant par des flux de chaleur très élevés. 

L'expérience a été conduite à l'ébullition locale à 10•c (température d'entrée de l'eau) 

en augmentant progressivement le flux de chaleur avec et sans champ électrique jus qu'à ce 

qu'apparaissent les premiers symptômes indiquant que le régime d'ébullition nucléee était 

dépassé (vibrations "coups de bélier"). 

La destruction intervient généralement pour un flux très légèrement supérieur à celui 

auquel apparaissent ces premiers symptômes. Nous avons vérifié qu'il en était ainsi en présence 

du champ électrique en poursuivant dans ce cas l'expérience jusqu'à destruction de l'élément 
2 

chauffant. Le flux de chaleur ainsi atteint est de 240 W /cm , le double de celui obtenu en 

l'absence du champ. 

3. 2. 3. Conclusions 

Les expériences que nous avons faites ici avec un élèment chauffant de diamètre relati

vement important et de l'eau en circulation forcée ont confirmé les résultats obtenus antérieu

rement dans des expériences de convection libre ou avec des éléments chauffants filiformes, 

c'est -à-dire : 

- qu'il suffit d'appliquer des tensions raisonnables de 1000 à 3000 V pour obtenir les 

champs électriques nécessaires de 4 à 8 KV /cm. 

-que l'épuration de l'eau doit être continue pour obtenir une résistivité élevée (1 à 

3 M.tl/ cm) : la mise en oeuvre du champ électrique ne doit pas dépas_ser une puissance trop 

grande devant le gain obtenu en flux de chaleur. 

- que le flux de chaleur au "bufn-out" que l'on peut atteindre par la mise en oeuvre 

du champ électrique est environ deux fois plus élevé que le flux de chaleur à la limite 

d'ébullition nuclée. Les valeurs absolues des flux de chaleur obtenus, inférieures à celles que 

nrus avons signalées [sJ précédemment, sont dues au changement de diamètre des éléments 

chauffants. 

Il n'est pas possible de poursuivre ces expériences en explorant le paramètre pression 

avec l'appareillage utilisé, mais on doit penser d'après les résultats obtenus en convection 

libre sous pression et avec d'autres fluides que l'eau [_s l que ces mêmes avantages sort 

conservés quelle que soit la pression du fluide caloporteur avec les mêmes ordres de grandeur 

d'accroissement du flux de chaleur. 

Toutefois, le flux de chaleur à la caléfaction augmente avec la pression et passe par un 

maximum avant de décroître lorsqu'on continue à augmenter la pression jusqu'à sa valeur criti-

que. 
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Il serait certainement intéressant de procéder ~des expériences d'accroissement 

du flux de chaleur ~la caléfaction, en présence de champs électriques, pour des pressions 

supérieures~ la pression donnant le flux de chaleur maximum avant caléfaction. 

La possibilité mise en évidence par ces expériences, d'augmenter les flux de 

chaleurs avant l'apparition de la caléfaction, pourrait avoir d'intéressantes applications : 

- dans la trempe où on pourrait augmenter les vitesses de trempe en permettant 

au métal de céder plus rapidement sa chaleur au fluide trempant. 

- elle pourrait aussi être envisagée comme dispositif de sécurité dans les réac

teurs nucléaires refroidie à l'eau où une caléfaction consécutive à une excursion de puissance 

du réacteur pourrait être facilement évitée. 

Manuscrit reçu le 17 juillet 1964 



12 

BIBLIOGRAPHIE 

[ 1} KRONIG R. , SCHWARTZ N. 

On the theory of heat transfer from a wire in an electric field. 

Appl. Sc. Res. , 1947 Al , 35-46 

SENFTLEBEN H. , NULTMANN E. 

Die Einwirkung electrisker Felder auf den 

W~menbergang in gasen. 

Zeit. für Phys. 1953, 136 , 389-401. 

Section de Physico-Chimie et Basses Températures 

Rapport CEA N• 2122, 1962. 

AHSMANN G. , KRONIG R. 

The influence of electric fields on the convective heat transfer in liquide. 

Appl. Sc. Res. A2 235 (1950) et A3 , 83 (1951) 

L. BOCHIROL, E. BONJOUR, R. LAGNIER, J. VERDIER, L. WEIL. 

Rapport CEA N • 1857, 1961. 



(~ 

»,r-==··-=-= ... =---~-=--~-~-~-~.f~~ffi 
f---- ·- ·- ----+-+-f+11j~"t-1'-.ti 

2•*-------~--~~~~~~~~ 

~~-----+--~~~~~~v++Hffi 
!/V/, 

sr-------~~~-~-H-+++~ 

'

1

: /:~:':li/tt 
! : ii 1 Il 

1 
1 

1 

:1 1 

111,1 
; . , ltl' 

1 lili 

t:: 
5 

fig 7. 
~ 2o Jo 5o ""'61 

(O.) 

--. ~ ~ T.,.aft 
ï Heu. r ... IOI' • 1aoo ~. 
c. " • • ,_.., 
• ,. • a )ooo Y, 

1 i11Fl..L€NCE DE LA RE~5riviTE 1 

fig 2. 
,. .. . .,. 

--. ,._,, ....., .. Ttna.n )-
• ,..,.. ,..,.... • '-"· r·~~c"' 
~ :: .. ~-==- .... J- ,.,1 ..... fCM 

1 NUEI'CE ou DEBIT J 

~~------+---~~~~~~~ 
2~------~--+-~~~~H+H 

s--//V V 

1 1 

fu~ 5. 

1 Ï'*"LIS«:E DU CHAM!'" ELECTRIQuE 1 

.. =-- .~:= .. -r 

5o -··--··~---+-++-t-+-++++1+1 
------- --·+-~~~~J~++I+I 
~--

2o L 
Z IL 

,. 

5 

/7:/ r . '1 ~ 1 1: 

1 lllillill 
fige. 

~S.. ...... T.,..,... 
~ .....,. r..-.... · 1ooo .... 
Il • "' • 2000'11. • • • ,_y, 

s.l-----· -

2•t--------t-- -t-tMitt-++·m-+1. 
1 

fig 3. 
5 1o 2olo 5o-~ 

~ 
ls. ~~~NHHm!-r-H-
lo~====~=+=t~~~~: 
2or-------+---+-1:Jtz;!M-!+++-t+t+ 

1ot----~~~~~rh~t~ilff1 

~rJ Lill 
-----~/,_/~~++H,tr 

11

1

1111 1 i 



Watts 
cm' 

ao~------~--------~------~--------~ 

Sor--------+--------+---~~~----~~~ 

~o•--------~--------~-------r--------

3or--------r----~--r--------r--------

5 

0 1ooo 2ooo 3ooo 

fig 1o. ~ Tem~roture d'entrée: ~o~ 
~ // /t = 7o!c 
© // 11 =1odc 

© 

-'ooo v. HJ. 

68 = 16!c 
~9 = 13~c 
68 = 1oic 



Watts 
cm• 

Ir-

3oo 

2oo 

1oo 

So 

3o 

2o 

1o 

5 
4 

1---

fi 9 11. 

1 

Debit: 4og;cm.s 
9= 7o'c :1~ cm • , 

1 

[~ v 
L 

/ 
1 / 
!/ 

v v v 

j :\ 

1 
Il , 

v 
1/ 

b 

0 
1 

lj 
)J) 

~ 
v 

/ ./ 
v 

' 
4 5 

0 

• 

1/ 

1o 2o 3o 5o 

Sons Haute Tension 
Haute Tension = 2ooo v . 

ltwa .. elfT 

1 

~~~ 

... 
~ 

1oo 69 
('•) 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Schéma synoptique de l'installation 

Canaux de refroidissement 

Prises de température 

Thermocouple 

Corps de cellule - électrode haute tension 

Chambre de mise en régime d'écoulement 

Joints isolants en téflon 

Chambre de condensation 

Supports de l'élément chauffant 

Prises de pression 

Bornes d'isolement haute tension 

Elément chauffant 

Manomètre type Bourdon 

Manomètre différentiel 

Vanne 

Cuve d'expansion 

Régénérateur à résines 

Thermocouple 

Echangeurs 

Vanne 

Pompe de circulation 

Auto-transformateur 

Vanne 

Préchauffeurs 

Cellule de me sure de la résistivité 

Alimentation stabilisée 

Résistance de me sure 

Enregistreur 

Voltmètre ampéremètre 

Il Il Il 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Transformateur commandé par autotransformateur réglable 

Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il 

3 2. Débitmètre 

33. Sonde diviseur capacitif. 





Vue dl ensemble 



Cellules de mesure a 

l des transferts thermiques 
2 de la résistivité 



Edité par 
le Service de Documentation du C.E.A. 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
Boite Postale n° 2. GIF-sur-YVETTE (S.·et-0.) 
France. 


	00010
	00020
	00030
	00031
	00040
	00041
	00050
	00051
	00060
	00061
	00070
	00071
	00080
	00081
	00090
	00091
	00100
	00101
	00110
	00111
	00120
	00130

